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Titulaire de la Chaire G. A. Olah, lauréat du Prix Nobel de Chimie en reconnaissance de ses travaux sur les
Hydrocarbures
Directeur de l’Institut Loker de Recherches sur les Hydrocarbures

Le Prix International Henri Moissan récompense tous les trois ans un chercheur de stature internationale ayant
œuvré dans les domaines du fluor et des produits fluorés. Ce prix a été créé en 1986 à l’occasion du centenaire de
l’isolement du fluor par Henri Moissan en 1886, découverte qui avait valu à son auteur le premier prix Nobel de chimie
décerné à un français. Depuis 2006, la Fondation de la Maison de la Chimie en assume la gestion, donnant ainsi une
structure pérenne à cette récompense prestigieuse.
The Henri Moissan International Prize is awarded every three years to a scientist of international standing who made
major contributions in the field of fluorine chemistry. This prize was created to commemorate Moissan's isolation of
elemental fluorine in 1886, for which he received the first French Nobel Prize in chemistry. Since 2006, the "Fondation
de la Maison de la Chimie" has taken in charge the management of the prize, in order to give a perennial structure to
this prestigious award.
Lors du 21ème Symposium International sur la Chimie du Fluor qui s’est tenu en août 2015 à Côme (Italie), le Prix
Moissan 2015 a été remis au Professeur G. K Surya Prakash, Professeur au Département de Chimie de l’Université de
Californie du Sud, USC à Los Angeles (USA), titulaire de la Chaire G. A. Olah, lauréat du Prix Nobel de Chimie en
reconnaissance de ses travaux majeurs sur les Hydrocarbures, Directeur de l’Institut Loker de Recherches sur les
Hydrocarbures.
Le Professeur G. K Surya Prakash recevra des mains de Monsieur Bernard Bigot, Président de la Fondation de la
Maison de la Chimie et Président du Comité Scientifique du Prix Moissan, la médaille Moissan 2015, spécialement
conçue pour cette occasion, lors d’un symposium organisé le 17 février 2016 à Paris par la Fondation de la Maison de
la Chimie.
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Professor G. K Surya Prakash, Professor at the Department of Chemistry of the University of South California, USC at
Los Angeles (USA), George A. and Judith A. Olah Nobel Laureate Chair in Hydrocarbon Chemistry, Director of the Loker
Hydrocarbon Research Institute, received the 2015 Henri Moissan Prize during the 21st International Symposium on
Fluorine Chemistry held in August 2015 in Como (Italy).
Professor G. K Surya Prakash will receive from Bernard Bigot, President of the “Fondation de la Maison de la Chimie”
th
and Chair of the Moissan Prize Scientific Committee, the specially made 2015 Moissan medal, on 17 February 2016
during a symposium organized in Paris (France) by the Fondation de la Maison de la Chimie.
Le prix Moissan 2015 a ainsi récompensé un ensemble de travaux exceptionnels dans des domaines très variés de la
chimie, avec un accent plus particulièrement mis sur la chimie des composés fluorés.
The 2015 Moissan Prize thus rewards exceptional research in many varied aspects of chemistry, placing a strong
emphasis on fluorine chemistry.
Les travaux de recherche de G. K Surya Prakash couvrent de nombreux sujets dans des domaines très variés tels que :
fluorations, oxydations, matériaux énergétiques, réductions, réactions stéréosélectives, synthèse électrochimique,
électrolytes de batteries au lithium-ion, électrochimie, chimie des polymères, réactions superacides catalysées, chimie
de carbocation stable, y compris l'application ab initio des calculs de déplacement chimique de la théorie DFT et RMN.
Il est particulièrement connu pour ses travaux sur le trifluorométhyltriméthylsilane CF3SiMe3 (TMSCF3). Son premier
article sur le sujet, co-écrit avec le Prix Nobel Georges Olah, traitait de la réactivité exceptionnelle du TMSCF3 sur des
composés totalement organiques, en particulier les aldéhydes et cétones. Sa découverte eut un impact considérable.
Aujourd’hui connu sous le nom de réagent Ruppert-Prakash, le TMSCF3 est la source de CF3 la plus largement utilisée
dans les réactions du trifluorométhylation. Il a développé de nombreux protocoles de fluoration basés sur les
fluorures polyhydrogènés de pyridinium (liquides ioniques) comme agents de fluoration nucléophile à température
ambiante.
Ses centres d’intérêts incluent également l’utilisation de superacides pour des réactions électrophiles et des
R
catalyseurs acides solides tels que le Nafion-H .
G.K. Surya Prakash’s research interests cover a wide range of subjects in the areas of selective fluorinations, oxidations,
energetic materials, reductions, stereoselective reactions, electrochemical synthesis, lithium ion battery electrolytes,
electrochemistry, polymer chemistry, superacid-catalyzed reactions, stable carbocation chemistry, including
application of ab initio and DFT theory and NMR chemical shift calculations. He is particularly best known for his work
on trifluoromethyltrimethylsilane: CF3SiMe3 (TMSCF3). His first paper on the topic, co-signed by the Nobel Prize
Georges Olah, dealt on the exceptional reactivity of TMSCF3 on totally organic compounds, in particular aldehydes and
ketones. His discovery had a considerable impact. Now known as the Ruppert-Prakash reagent, TMSCF3 is the most
widely used source of CF3 for trifluoromethylation reactions. He has developed many fluorination protocols based on
pyridinium polyhydrogen fluorides (ionic liquids) as room temperature nucleophilic fluorinating agents.
His fields of interest include also the use of superacids for electrophilic reactions and solid strong acid catalysts such as
R
Nafion-H .
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La Fondation de la Maison de la Chimie est une fondation reconnue d'utilité publique créée en 1928 à l'occasion du centenaire de
la naissance de Marcelin Berthelot. Elle a pour objet de contribuer par ses actions à l'avancement de la Science Chimique, dans
toute l'étendue de son domaine et de ses applications, de faciliter le dialogue entre grand public, chercheurs, enseignants et
industriels, et de mettre en valeur des personnalités, ou des équipes, qui sont à l’origine d’avancées importantes pour cette
Science.
Elle entretient et gère un centre de congrès qui accueille notamment les manifestations organisées par la communauté scientifique
au sens large.
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